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53 - Le procureur Garrison:
jusqu'au bout"
Bernard Gigue'
p• 67 - La veille de ea mort Ferrie
m'a dit "Oswald? Connais pas."
Nerin E. Gun
69
J'espere
que Garrison est fort,
p•
ses ennemis stint sans pitit
Mark Lane

Giant comme un champion
de basket-ball, Jim Garrison
sait qu'il est pros du panier.
Du haut de ses 2 m 01, il
regarde ses equipiers avec
un certain mends. A quarante-neuf ans, it porte encore
beau et sa voix de basse
chantante a charms, dit-on,
y en a
plus de creoles
en Louisiane. • II est assoiffe
disent ses ende publicite
nernis. - C'est un homme propre, et ii a du cran •, disent
ses supporters_ L'ceil et le
cheveu noirs, it a souvent le
torse moult dans un gilet sorti de chez un bon faiseur, ce
qui est peu frequent dans un
Etat aussi chaud et pares-

R a assaini les rues chaudes de La Nouvelle-Orleans.
II veut maintenant nettoyer l'Amerique de l'affreux doute :
Y a-t-il eu complot contre Kennedy ?
Mais une mort Orange le retarde...
11 dit : Oui, je le prouverai.
allait arreter. Notre envoye special
celle de Ferrie
Bernard Giquel l'interroge...

LE PROCUREUR.
GARRISON:
"J'IRAI JUSQU'AU
BOUT"
Un cancer qui continuera longle,ops de longer la conscience des American's. o
C'est ainsi qu'un chroniqueur ile Boston pane aujould'hur de fassassinat de
Jack Kennedy. Comme un cancel le mal se propage Apres Dallas, La NouvelleOrleans. Le procureur general Jim Garrison lance une bombe : J'ai la preuve d'un
s'appretail
complot. Mais tfOiS lours ores le suspect rr 1. David Feme,
a writer, est trouve mart mysierieusement chez lui. C'est le treineme ternom de
raffaire qui disparait de mart vialente. Notre envoye special Bernard Giquel est alit
dans l'etrange capitate de la Louisiane pour y rencontrer le procureur et son
entourage des hommes qui semblent soros d'un roman de la Serie noire. Un
homMe avail interviews David Ferrie la veille de sa mon : l'ectivain Nerin E. Gun
(0 les Roses rouges de Dallas »). Nous publions en exdusivite cede derriere interview dans les pages qui survent le recit de William Manchester. Enfin Mark Lane,
auteur du livre L'Ametique fait impel', et du film qui, sous le mime titre, vient de
sortir a Paris. a confronts pour nous sa mope these a cello de Jim Garrison.
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F.B.I. oU it se distingue par
son flair et sa tenacite desormats legendaires.
• Quoi qu'il arrive, a-t-il declare. rirai de l'avant • (depuis le debut de son enquete,
pour la premiere fois de sa
carriere, tl porte un revolver
dans sa ceinture).
Derriere son bureau moderne. legerement vou'te dans
son fauteuil a bascule de cuir
noir, Jim Garrison ne cesse
'de toucher sa cravate club
bleu marine et rouge. Sa reponse favorite est : • No
comment • (pas de commentaire). • II parle quand c'est
lui qui a decide de parlei
Jamais quand on le question-
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Grant comme un champion
de basket-ball, Jim Garrison
salt qu'il est pros du panier.
Du heist de ses 2 m 01, it
regarde ses equipiers avec
un certain mepris. A quarante-neuf ans, tl ports encore
beau et sa voix de basso
chantante a charm& dit-on,
plus de creoles qu'il y - en a
en Loi.asiane. • II est assoiffe
de publicite
disent ses ennemis. • C'est un homme propre, et it a du cran •, disent
ses supporters. L'ceil et Is
cheveu noirs, it a souvent le
torse moule dans un gilet sorti de chez un bon faiseur, ce
qui est peu frequent dans un
Etat aussi chaud et paresseux
le Mississipi. A la
Nouvelle-Orleans, toutes les
rues ont des t itres de
• blues • : Basin Street, Canal Street, Perdido Street.
Jim Garrison est ne et a grandi avec l'histoire du jazz.
• II aurait fait fortune a
Hollywood. C'est un fantastique acteur de television. A
cote de lui, Robert Stack est
un mauvais debutant •, m'a
dit Pershing Gervais. un de
ses anciens collaborateurs au
palais de justice.
Dune famille oeuvre et
protestante, Jim Garrison fit
de serieuses etudes de droit
et une guerre tres brillante en
Europe. II est demobilise en
1946 avec une etoile d'argent
et le grade de major. Jeune
homme, bon vivant, dissipe, it
forme tous les soirs les bars
de Bourbon Street. Mals le
temps de paix ne lui sied guere et il est volontaire pour Ia
querre de Corse. Toujours
Ia recherche de l'action, it ofIre a son retour a la Nou/rile-Orleans ses services au
4( On cancer qui continuer-a longtemps de ranger la conscience des Americains.
C'est ainsi qu'un chroniqueur de Boston pade aujourd'hui de l'assassinat de
Jack Kennedy. Conan un cancer le oral se propage. Apres Dallas, La NouvelleOrleans. Ls procureur general Jim Garrison lance une bombe : 44 J'ai la preuve d'un
complaL » Mais trois jours spits 4 suspect n° 1, David Ferrie. qu'il s'appretait

a ureter, est trawl mart mysterieusement chez lui. C'est le treizieme remain de
l'affaire qui disparait de mart violente. Notre envoye special Bernard Giquel est alle
dans l'etrange capitale de la Louisiane pour y rencentrer le procureur et son
entourage . des hommes qui semblent sortis d'un roman de la Serie noire Un
homme avait interviewe David Ferris la veille de sa mart : recrivain Nerin E. Gun
(a les Roses rouges de Dallas al. Nous publions en exclusiviti cede derniere interview dans les pages qui suivent he rick de William Manchester. Enfin MJt Lane,
auteur du byre « L'Amerique fait apps!„ et du film qui. sous le minis titre, vient de
sortir a Paris, a confronts pour nous sa propre these a cede de Jim Garrison.

Garrison et sa femme. II dit • Je n'ai pas perdu un proces.en 5 ans. •
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F.B.I. oil it se distingue par
son flair et sa tenacite &sotmars legendaires.
• Quoi qu'il arrive, a-t-il declare, j'irai de l'avant • (depuis le debut de on enquete,
pour la premiere fois de sa
carriere, it porte un revolver
Bans sa ceinture).
Derriere son bureau moderns, legerement vate dans
son fauteuil a bascule de cuir
noir, Jim Garrison ne cesse
de toucher sa cravate club
bleu marine et rouge. Sa reponse favorite est : • No
comment • (pas de commentaire). • II parle quand c'est
lui qui a decide de parley
Jamais quand on Je questionne •, dit sa secretaire blonde.
Sur les murs en boiserie,
sont encadrees les meilleures
caricatures faites de lui dans
la presse locale. Comme un
taureau qui va charger, it
gratte de ses mocassins — ii
chausse du 45 — des peluches de Ia moquette couleur
moutarde. Derriere lui, sur
une commode, l'Encyclopedie
britannique et, chose curieuse pour un procureur, ii n'y
a aucun livre de droit. Le procureur aime a bourrer ses pipes avec differents tabacs,
mime s'il ne les fume pas.
Enfouies sous des montagnes
de dossiers, it y a les oeuvres
completes de Shakespeare.
Parlant de l'ex-maire de la
Nouvelle-Orleans, it confie :
• Ce vieil Hamlet ne s'est
iamals decide a frapper le roe
du Danemark. ,
Profondement ' anti-federal,
Jim Garrison a l'insulte facile
et prefere le langage direct a
la metaphore. Aux juges de
Ia Nouvelle-Orleans, it dit un
iour • Vous etes comme les

LE MYSTERE KENNEDY .

Avnir

Anton& r l7avid Fewri

du Fontainebleau qu'il appelle
• Baby Jane -.
Apres quatre ans de service sous les ordres de Jim
Garrison, it donna sa demission pour ne pas goner is
carriere de son patron.
• Je n'etals pas tres populaire dans la • haute •.
Dans la • haute
comme
dit Gervais, on est tres conservateur. Dans les salons
de Is bonne societe, a la Nouvelle - Orleans, on evoque
toujours - les bats fabuleux
que donnait le marquis de
Vaudreuil, gouverneur de la
ville, entre 1743 et 1753 •.
- Dans ce patelin (700 000
habitants), continue Gervais,
vous soulevez une pierre, ca
grouille de crabes.. a Ia
creole evidemment. Et
d'abord, toute cette affaire
est pourrie depute le debut.
le ne pense pas que meme
Jim arrive a foumir les preuves irrefutables d'un cornplot. •
II allume sa nierne cigarette a Ia menthe et ajoute :
• Dommage, me dit-il, si
vous me donnez assez d'argent le vous trouve vingt temoins en ville qui affIrrneront

Jim. II a les mains
propres. Jamais it n'a
accepte d'argent,
vaches sacrees de l'Inde, ye, mal determinees. Marie
vous vous retranchez derriere trois fois, it a un fils de vingtIa tradition. - Ces mernes ma- cinq ans au Vietnam et un
gistrats lui intenterent un autre de dix mois. Au poignet
proces. Flegmatique et • froid gauche it porte une montre
core me un refrigerateur
plaque or, au petit doigt de
aux dives de sa secretaire, la main droite, une chevaliere
Jim Garrison passe le temps de platine montee avec deux
des audiences a ecrire une dialtants. Son bureatj c'est le
comedie en trois actes dont hall, at:, it y a le bar. de Motel
les personnages etaient des Fontainebleau, ou it recoit des
caricatures a Ia Daumier. . Si coups de telephone mysteseulement j'etais Shakespea- deux. Pantalon de flanelle
re... •, confia-t-il a un ami.
arise kip& polo-shirt noir et
taune, it a fair d'un vieux du
En 1960, tl rentre dans la
vie politique. Dernocrate it re- ring.
fuse le soutien des politiciens
• La seule chose qui m'inde son parti et plutitit que de teresse dans la vie maintemettre a son - staff • des nant, c'est la boxe... hommes deg) en place, it choiPendant plusieurs annees,
sit des non-professionnels,
chef
de
la
brigade des studont son camarade cresca- pefiants
de Ia Nouvelle-Ordrille dans l'armee de
leans. ii sembie a Ia fois etre
Pershing Gervais, policier,
gendarm
e
et voleur, un permercenaire,
aventurie
r,
mais
sonnage
sorti des romans de
• plus malin que ces IntellecJaynes
Hadley Chase.
tuels vereux
• Quand it a eu besoin de
moi, eat aide Jim parce qu'il
est requiter. II a les mains
propres„ Jamais II n'a accepte
PAURAIS
d'argent de qui que ce soit.
ARRACHE LA LANGUE A
II vit avec son salaire, environ
RIQUET A LA HOUPPE
20 000 dollars par an. Coast
tout. •
Dans le hall du FontaineAu aouverneur de Ia Loui-

• David Ferrie, ? C'est le
type le plus audacieux que
Pale rencontre, me dit Gervais, mais dangereux, parce
qu'il aurait fait n'importe
quoi. •
Note a Eastern Airlines, it
fut renvoye. it y a quelques
annees, pour une histoire de
mceurs. C'est un jeune hornme blond de vingt-quatre ans
qui le trouva mart entoure de
boites de pilules diverses, de
megots et. curieusement, de
Iouets d'enfant. Les cigarettes et le café etaient son regime depuis plusieurs mois.
• C'etait un homme fort intelligent, dit Garrison, Autodidacte sea connaissances en
anetomie, phystologie, histoire refigieuse etaient vastes. •
• En balistique, dit Gervais,
it en connaissait plus que moi
qui ai ate fttc toute ma vie. Des rumours non verthees
disent
pilots une fois Lee
Oswald a Cuba et qu'il etatt
prevu pour couvrir la fuite de
('assassin. On salt de lui qu'il
se trouvait au Texas avec
deux amis • en voyage d'agrement
sulvent ses mote, le
lour de l'assassinat. A son
retour, tl fut Interroge une
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seulement l'etals Shakespeare... •, confia-t-il a un ami.
En 1960, it rentre dans la
vie politique. Democrate it refuse le soutien des politiciens
de son parti et plutot que de
mettre a son • staff - des
hommes déjà en place, II choisit des non-professIonnels,
dont son camarade d'escadrille dans rarmee de lair,
Pershing Gervais, policier,
mercenaire, aventurier, mats
• plus malin que ces Intellectuels vereux •

• J'AURAIS
ARRACHE LA LANGUE A
RIQUET A LA HOUPPE •
Au gouverneur de la Louisiane qui fait pression sur lui
pour placer dans son equipe
un ami politique Jim Garrison
repond textuellement, et devent temoin : • Allez vous
faire f.. ! •
II se fait &ire contre son
concurrent avec une rnajorite
ecrasante. II finance lui-meme sa campagne avec tres
peu d'argent (27 000 dollars)
et des fonds independents.
• Si vous n'avez pas 100 dollars, depensez-en 90 a la television la veille des elections. •
• C'est seulement 16 que
Jim s'est range, dit son ancien
directeur Gervais. II a commence par nettoyer Bourbon
Street. Nous avons. lui at moi,
ferme les bars ou nous avions
bu. Maintenant, continue Gervais, it est marie, a quatre ou
cinq enfants, c'est fini. •
Pershing Gervais, cinquante ans, aujourd'hui retire, a
des activites de detective pri-

.....pry---4cr—udaoplitum
'nye tedeux. Pantalon de fianelle
wise Moe, polo-shirt noir et
fauna, II a l'alr d'un vieux du
ring.
• La setile chose qui m'Interease clans la vie maintenant, east Is boxe... •
Pendant plusleure annees,
chef de Is brigade des stupefiants de Ia Nouvelle-Orleans. it semble a la fois etre
gendarme et voleur. un personnage sorti des romans de
James Hadley Chase.
- Quand it a eu besoin de
i'ai aide Jim parce qu'il
est regulier. II a les mains
propres_ lama's ii n'a accepte
d'argent de qui que ce soit.
II vit avec son salaire, environ
20 000 dollars par an. C'est
tout. •
Dans le hail du Fontaine-:
bleau, ii est comma un agent
de publicite au Carlton pendant le festival de Cannes. II
vie de l'un a ['sutra. tout le
monde le connait, ii connait
tout le monde.
Entre deux coups de telephone, it me dit :
• le vais vous dire quelque
chose. Les journalistes, je les
hais, c'est tous des chiens. •
Et apres un temps :
• Les Kennedy, je m'en
moque aussi Je vais vous dire : c'est que je regrette que
le dingue n'ait pas descendu
Bobby avec. Moi, si j'etais
Johnson, cette nullite, eh bien
ie lui aurais arrache is Ianque, a Riquet a la Houppe,
pour avoir ose slier a Paris
parler a de Gaulle. •
Gervais passe du telephone interieur a la cabine telephonIque. II fume sans arret
des cigarettes a la menthe et
se Fait apporter du café-creme, par une vieille serveuse

servatetTFAT-We ona qui le trouva
mort entoure de
de la bonne societe, a Ia Nou- boites de
pilules diverses, de
velle - Orleans, on Ovoque megots et,
curieusement, de
toujours - les bals fabuleux louets
d'enfant. Les cigaretque
donnait
le
marquis
de
tes
at le cafe etaient son reVeudreuil, gouvemeur de Is
gime
depuis plusieurs mois.
\tulle, entre 1743 at 1753 •,
• C'etait un homme fort in• Dans ce patelin (700 000
telligent, dit Garrison. Autodihabitants), continue Gervais.
decte ses connaissances en
vous soulevez une pierre, ca
anatomie
, physiologie, histoiqrouille de crabes.
.
a
Ia
re
religieuse etaient vastes. •
creole evidemment. Et
• En balistique, dit Gervais,
d'abord, toute cette affaire
est pourrie depuis le debut. it en connaissait plus que moi
le ne pense pas que merne qui ai ate filo toute ma vie. •
Des rumeurs non verifiees
Jim arrive a fournir les preuves irrefutables d'un 'Tom- disent qu'il pilota tine fats Lee
Oswald a Cuba at qu'il etait
plot •
II allume sa nieme cigaret- prevu pour couvrir la fuite de
('assassin. On salt de lui qu'il
te a la menthe at ajoute :
• Dommage, me dit-il, si se trouvait au Texas avec
vous me donnez asset d'ar- deux amis • en voyage d'agregent ie vous trouve vingt te- ment •, suivant ses mots, le
mains en ville qui affirmeront lour de l'assassinat A son
avoir entendu David Ferri retour, ii fut iFiterroge une
parler de la conspiration con- premiere fois par les services
tra Kennedy. Alors quoi I... • de Garrison
• Depuis ce temps-la, disent les ternoins, it await fair
detraque. • Ferrie portait une
FERRIE ETAIT
perruque et des faux sourcils,
DANGEREUX, IL AURAIT
it passait ses nuits au telephone avec des amts.
FAIT N'IMPORTE QUO!
• Dans toute cette histoire,
it n'y a que des hypotheses,
C'est la ou ion volt que
l'Amerique democratique est des suppositions, dit Gervais,
victime de son systeme, de enerve. Tout ga, c'est de is
sa legislation, des magistrats speculation. Mort naturelle.
qui sont elus, donc vulnera- crime, suicide ? On n'en saubles. Un imbroglio infernal, ne ra jamais rien. Ce qui est sur,
de ('opposition du pouvoir fe- c'est que Jim est un bon
ioueur d'echecs et si ga se
deral contra
le
pouvoir
de
l'Etat. • Washington n'a pas trouve, II les mettra echec et
mat.
•
de lecons a nous donner • est
Garrison, Gervais, Ferrie,
un leitmotiv que Ion retrouve
dans cheque Etat 6 propos de autant de personnages aussi
n'importe quel &Wet J'al felt curieux qu'inquietants, qui
en trois mois avec un per- font l'Histoire qui se fait, et
sonnel reduit ce que le gou- quelle histoire Une • Serie
vernement a fait en trois ans noire. • autour de la mon du
president
avec 5 000 personnel au trente - cinquieme
count de sa conference de des Etats-Unis I
presee. •
BERNARD GIOUEL.

